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Jacques Gross 
Le jeudi 4 courant, après une semaine de ma

ladie, est mort notre camarade Jacques Gros3, 
à l'âge de 73 ans. Toute sa vie, dès la prime 
jeunesse, a été consacrée à aider la propagande 
de nos idées et surtout à une admirable œuvre 
de solidarité, qu'il a poursuivie avec une géné
rosité inlassable pendant cinquante ans. Et 
cette œuvre ne s'est pas seulement exercée dans 
notre milieu, mais aussi au 'sein d'autres grou
pements où il n'hésitait pas à pénétrer, tou
jours préoccupé d'avoir de nouveaux moyens 
de se rendre utile. Il ne s'est jamais servi des 
nommes pour luimême, mais pour rendre ser
vice à d'autres; il avait l'art de demander à 
chacun ce qu'il pouvait ou voulait le mieux 
donner à autrui, afin de réaliser la plus large 
entr'aide .parmi une foule d'amis, de connais
sances et même d'inconnus qui se trouvaient 
par son entremise amenés à contribuer au bien 
des uns et des autres. Tout cela par une action 
individuelle et presque cachée, par un profond 
besoin de sa personnalité, sans la plus lointai
ne idée de récompense ou de réclame. Son nom, 
malgré une activité débordant, n'a ainsi jamais 
paru dans nos journaux. 

Jacques Gross a bien toujours été des nô
tres. Il a compté parmi ses amis personnels 
les figures les plus marquantes de l'anarchisme 
et, bibliophile passionné, s'était formé l'une des 
bibliothèques les plus complètes de tous les 
écrits et publications anarchistss. Il fut avec 
nous non seulement par 'e cœur, mais au.s&i 
par la pensée. Il connaissait fort bieu l'histoire, 
le développement et les tendances de notre mou
vement, qu'il a aidé jusqu'à la veille de sa 
mort. C'était un vrai plaisir de s'entretenir 
avec lui des questions de propagande, car sa 
lougu.î expérience lui permettait de rappcuir ce 
qui axait déjà réussi ou échoué ditis lu pa??é 
et, d'autre part, sa profonde connaissance de 
tous les milieux était aussi d'un secours pré
cieux. L'âge ne lui permettait plus de fréquen
ter que très rarement nos réunions, mais il 
aimait toujours à '*e rencontrer avec tel ou tel 
camarade auquel il pouvait demander des ren
seignements et remettre ses contributions. 

Jacques Gross laisse un grand vide au milieu 
de nous. Il a su jouer, à la 'faveur de dons ex
ceptionnels, un rôle pour lequel personne ne 
pourra le remplacer. Nulle part, si ce n'est 
au sein de 'sa famille, il pourra être aussi pro
fondément et sincèrement regretté que chez 
nous. Sa vie ne fut pas de celles qui se résu
ment en quelques grands faits, mais, jour après 
jour, elle nous a fourni un émouvant exemple 
de solidarité. Que *sa compaigne et ses enfants 
Teuiilent bien trouver ici l'expression de la 
part très grande que nous prenons à leur deuil. 

Voici les paroles prononcées par le camarade 
Bertoni, au cimetière de SaintGeorges, avant 
l'incinération : 

La fin de notre vie laisse un vide et des re
grets d'autant plus grands que nous l'avons 
vécue davantage pour les autres, en nous don
nant à une haute idée et à une noble cause. 
Quelle foule se presserait autour de ce cercueil 
si tous ceux que Jacques Gross a aidés, conseil
lés, sauvés parfois d'une véritable détresse, 
étaient présents ! Depuis les proscrits de la 
Commune jusqu'aux derniers persécutés du fas
cisme, pendant plus de cinquante ans, il s'est 
dépensé pour les victimes de toutes les réac
tions qui, hélas ! n'ont jamais laissé de répit 
aux hommes épris de justice. Que de fois moi
même, pendant trentecinq ans d'une amitié 
inaltérable, j'ai eu recours à lui. Je l'avoue, à 

ma confusion, je ne me rappelle pas l'avoir 
rencontré une seule fois sans lui demander un 
conseil, un livre, une faveur, une aide, une dé
marche, une contribution, un renseignement. 
Pour toute œuvre de solidarité, ma pensée allait 
tout d'abord à lui. Et non seulement je n'ai ja
mais eu de refus, mais très 'souvent c'était lui
même qui venait m'offrir son concours, se met
tre à notre disposition pour tout ce qui était en 
ses moyens. Cette émouvante tâche d'entr'aide 
était accomplie par lui avec un tact, une affa
bilité, une bonté, une intime joie même, que 
nous sentions très bien, de se rendre utile et le 
désir aussi de chercher à l'être encore plus. 

Cette qualité avait été reconnue à Jacques 
Gross par notre grand Elisée Reclus qui, pen
dant son séjour en Suisse, au milieu d'un tra
vail énorme et absorbant pour la science, ai
mait en faire le distributeur de ses bienfaits, 
tellement il avait admiré la façon exquise dont 
il savait s'y prendre. Et ce n'est pas 'seulement 
dans notre milieu d'avantgarde et d'incessan
tes luttes, que notre cher disparu a exercé ses 
précieux ; d'autres groupements l'ont compté 
parmi les leurs et partout, sans jamais rien de

mander pour lui, il se dépensait pour les au
nie. Il n'eut pas le tempérament d'un lutteur à 
proprement parler, à cause de sa bienveillance 
même ; mais il demeura toujours fermement 
du côté des déshérités, même aux heures les 
plus difficiles, lorsque la peur hideuse se mani
festait par un surcroît de persécutions. Dans 
une existence assez longue et si bien remplie, 
il constata, comme nous tous, bien des faibles
ses, des défaillances, des trahisons, même par
mi ceux qui avaient été avec lui et qu'il avait 
généreusement soutenus ; mais il n'en tira ja
mais prétexte à se retirer, à diminuer tant 'soit 
peu son inlassable activité pour autrui. Il fut 
toujours du nombre de cette élite sur qui il est 
permis de compter d'avance. 

J'éprouve une certaine angoisse, en présence 
de la situation actuelle toujours grave et mè
tres et cherchait des relations, des appuis, des 
sympathies, à mettre éventuellement à contri
bution pour les victimes du sort et de la tyran
naçante, à me dire que 'son concours nous man
que à jamais. La valeur de tout bien nous est 
révélée par sa perte. Non pas que nous tous 
n'ayons entouré Jacques Gross d'une profonde 

affection, mais il nous semblait très naturel 
d'en obtenir tout ce que nous en obtenions et 
nous nous demandons qui pourra à sa place 
nous le donner à l'avenir, car chez lui la bonté 
s'alliait à des capacités et des possibilités très 
rares parmi nous. 

Notre existence prend tout son sens, sa plus 
haute signification de l'idée à laquelle nous 
l'avons consacrée. Nos vertus domestiques, no
tre contribution même au travail, à la techni
que, à la science, ne sont reletvés que par le but 
lointain que nous avons poursuivi au delà de 
nos forces et de notre temps, but que nous 
n'enveloppons d'aucun mysticisme, d'aucune 
transcendance ou métaphysique, puisqu'il se 
rapporte à l'homme même et à cette terre. 

Jacques Gross fut ainsi un librepenseur dans 
la meilleure et la plus entière acception du 
mot. Non seulement il fut en lutte contre le 
dogme religieux, mais aussi contre les dogmes 
politique et économique, attaquant avec la rai
son de salut, la raison d'Etat et la raison d'ex
ploitation. Il comprit cette vérité profonde que 
toutes les servitudes découlent l'une de l'autre, 
et qu'elles continueront à s'engendrer récipro
quement, aussi longtemps qu'elles ne seront 
pas toutes entièrement éliminées. 

La guerre avec la profonde crise morale et 
matérielle qui l'a suivie paraît avoir porté un 
rude coup )à notre cause ; mais nous savons 
qu'elle n'apas été voulue par les peuples eux
mêmes, mais imposée, hélas . à leur trop gran
de passivité. Ainsi, en cette idée de révolte mê
me, qui avait paru si effroyable, à un moment 
donné le monde entier a vu trop tard le réel 
salut de la civilisation. Ceux qui comme Jac
ques Gross avaient compris cette fonction salu
taire que l'insurrection seule pouvait aivoir à 
l'heure des pires catastrophe? sont restés mal
heureusement impuissants par leur petit nom
bre, mais les événements loin d'avoir démenti 
leur pensée l'ont confirmée. 

Quelle était en somme l'idée à laquelle, ò 
cher ami disparu, tu as voué ta généreuse vie ? 
Elle tient en ces simples mots : Bienêtre et li
berté pour tous ! Il faut plaindre celui qui se 
plaît uniquement à voir autour de lui des sou
mis et des inférieurs à la place de libres et d'é
baux. Si la justice, selon la grande parole de 
Proudhon, est le respect de sa propre dignité 
en autrui, nous ne sommes des justes qu'en 
voulant fermement faire des hommes dignes à 
l'égal de nous. Il est plusieurs façons de con
tribuer à la réalisation de cette idée dans tous 
les domaines des activités humaines, et il faut 
compter parmi les meilleures celle d'aider ■fra
ternellement ceux affaiblis par l'effort ou frap
pés par des maîtres aveugles ou des serfs in
conscients. Et avec quelle perfection, le mot ne 
dépasse pas ma pensée, Jacques Gross l'a fait. 

Bienêtre et liberté pour tous reste l'incoerci
ble aspiration de hommes cherchant un avenir 
meilleur 'sur cette terre. Une société digne de 
ce nom présuppose tous les sociétaires placés 
et maintenus sur un pied d'égalité au cours de 
leur existence. Et si cela était une utopie pour 
l'humanité des siècles révolus ignorante, misé
rable, tremblante en présence des fléaux dont 
elle était victime et de l'inconnu, aujourd'hui 
nos connaissances et inventions, nos forces et 
moyens permettent aux hommes les plans les 
plus audacieux de réalisation. 

Bienêtre et liberté pour tous ! Il ne saurait 
y avoir de responsabilité pour l'homme dont 
l'indépendance n'est pas assurée, et sans res
ponsabilité il n'y a pas de conscience, pas d'hu
manité même au sens vrai du mot. La tragique 
et séculaire série des dominations a toujours 
déçu les humains ; il ne saurait plus être ques
tion de conquête mais d'élimination du pou
voir. 
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Bienêtre et liberté pour tous ! La richesse 
non plus objet de concurrence, de spéculation, 
d'usurpation, prime offerte dans le monde en
tier au déchaînement des plus tristes passions, 
aux conflagrations d'impérialismes sanglants, 
mais destinées à porter partout et pour tous le 
relèvement, l'aisance, la sécurité du lendemain, 
l'instruction, toutes les conquêtes du génie et 
du dévouement, du cœur et de l'esprit. 

Voilà l'idée du compagnon toujours fidèle, 
auquel nous disons ici le dernier adieu. Et 
avec nous que d'amis disséminés dans le vaste 
monde le diraient avec la même douleur, la 
même reconnaissance, se souvenant du frère 
généreux aux heures tristes de,leur vie. Le 
mois dernier encore, je m'adressai à lui pour 
faire parvenir des secours )à Galleani, un vieux 
militant italien, déporté à l'île de Lipari, qu'il 
avait connu il y a presque quarante ans. Et 
son intéressement fut le même que celui de sa 
jeunesse. Exemple touchant d'inépuisable bonté. 

Entre nous et le reste de ■ l'humanité, il ne 
faut pas dresser l'ombre divine ; notre œuvre 
n'a pas besoin d'être amoindrie par une espé
rance céleste ; nous voulons que la moisson • 
lève sur cette terre et elle lèvera pour les hom
mes affranchis de toutes les puissances du mal. 

Jacques Gross, notre dernier mot à toi, qui 
part du plus profond de bien des cœurs, qui se 
souviennent et se 'souviendront toujours, est 
simplement : Merci ! 

EN PASSANT 
Un coup de patte. 

Notre dernier » En passant », où il était ques
tion des élections au Conseil national, n'a pas 
eu Fheur de plaire |à 'l'organe communiste, qui 
nous accuse de former une coalition avec les 
socialistes ! . . . Brrr ! 

Nous avions constaté que le Parti socialiste 
ayant décidé de cumuler Nicole et Dicker, l'é
lection de ces deux derniers était certaine. Nous 
avions dit que si Dicker était cumulé, c'était 
(pour éviter qu'on lui jouât le tour qui lui fat 
joué il y a trois ans. Nous avions encore dit 
que le Parti socialiste ne pouvant prétendre à 
plus de trois députés, un dta sortants resterait 
tur le carreau. Ce n'était donc émettre que des 
constatations basées sur des faits. Rien de plus. 
Or voici comment, dans sa grande objectivité, 
le Drapeau Rouge présente nos constatations : 

Nous l'avions déjà remarqué: un ou deux mois 
avant chaque élection, le Réveil entre en tran
ses et combat notre parti avec acharnement 
alors que visàvis du parti socialiste il observe 
une attitude singulièrement moins agressive. 

Le Réveil du 6 octobre ne manque pas à la 
tradition. On y trouve deux longs entrefilets 
sur les candidats du P.S.G., dans lesquels sans 
nulle pudeur on laisse entrevoir qu'on soutient 
Nicole et Dicker, candidats « gauchistes » con
tre les « pettavellistes » (néologisme du Réveil), 
leurs (i sales manœuvres » et leur « néfaste in
fluence occulte ». C'est tout. 

l'espèce un peu spéciale d'« anarchistes » qu'on 
emprisonnait en Russie. Le Réveil d'alors a 
déjà relevé la canaillerie de l'« enquêteur ». 
Nous n'y reviendrons pas, si ce n'est pour dé
clarer que nous sommes payés pour savoir que 
la vérité et Duvaud sont deux choses fort dis
tinctes. Et nous ajouterons — n'en déplaise à 
J. — que vouloir nier qu'il y ail des socialistes 
et des anarchiste emprisonnés en Russie pour 
leurs opinions, c'est vouloir êt re . . . un duvaud 
quelconque ! 

Au sujet de notre remarque qu'accuser cons
tamment les socialistes de traîtrise était de la 
part des communistes « une marotte en tout 
cas intéressée », le Drapeau Rouge ironise : 
(( Allonsy pour les roubles de Moscou. » La 
question n'est pas Ip, et nous avons voulu dire, 
ce que chacun aura compris, même et surtout 
J., qu'il s'agissait d'une marotte intéressée au 
point de vue électoral. Ce qui revient à estimer 
que dans l'art de chercher à piper des voix, 
les communistes sont des politiciens aussi par
faits et aussi retors que ceux appartenant à 
tcus les autres partis. 

Pour le reste, le Drapeau Rouge nous donne 
nettement à entendre que pour lui le mot 
(. traître » n'est pas une injure, mais une façon 
de critiquer quelqu'un qui s'égare. Alors, nous 
n'ayons plus qu'à laisser ça là et à le prier de 
bien vouloir nous faire tenir le dictionnaire 
communiste — qui ne doit rien avoir de com
mun avec un Littré ou un Larousse. Amen ! 

Mais au risque 
de nous attirer une fois de plus les foudres de 
l'organe communiste, nous allons encore nous 
occuper un instant des élections au Conseil na
tioal. La campagne bat son plein. Les partis ont 
établi leur tremplin électoral respectif. Les éclu
ses sont ouvertes et les accusations réciproques 
tombent dru. Pour les communistes donc, les 
socialistes sont des traîtres (traître = criti
que !). Pour les socialistes, les communistes 
sont des trublions et les radicaux des conser
vateurs sociaux. Pour les bourgeois, socialistes 
et communistes sont mis dans le même paquet 
des sanspatrie, des haineux et des désorganisa
teurs de la société. 

On conçoit dès lors la tactique de chacun des 
partis en présence. Les bourgeois, surtout les 
radicaux, s'emploient à retenir dans leurs 
rangs les éléments qui pourraient être éblouis 
par certains points du cahier des charges so
cialiste. Les socialistes mettent tout en œuvra 
pour détacher du parti radical les fonctionnai
res et les petits artisans. Les communistes di
rigent leurs critiques (critique = ?) contre les 
chefs socialistes dans le but de les amoindrir 
dans l'esprit des masses. Et tous les partis d'ex
poser leur programme et leur ligne de conduite. 

On assiste ainsi à une véritable foire où les 
marchands de boniments exaltent leur camelote 
et leurs hommes en dépréciant ceux du voisin. 
Et l'électeur n'a que l'embarras du choix de la 
façon à laquelle il voudra être roulé. 

Car roulé 

L'action directe 
tant bafouée par les politiciens est la terreur 
de la bourgeoisie. Celleci a conscience que le 
jour où le peuple s'occuperait directement de 
ses affaires au lieu de les confier à des délé
gués, c'en serait fait de son pouvoir omnipo
tent. Cela est tellement vrai que lorsque le peu
ple descend dans la rue et manifeste comme il 
le doit, les organes de la bourgeoisie reprochent 
aux chefs socialistes de ne plus tenir assez 
dans leurs mains les travailleurs. On comprend 
alors pourquoi les chefs socialistes, eux aussi, 
sont contre l'action directe, étant donné que 
cette action mise en pratique sonnerait le glas 
de leur influence personnelle. Leur argument
massue est : laisser le peuple se livrer à ses 
instincts serait contraire à ses intérêts ; il n'ob
tiendra jamais rien par la violence et seule une 
succession de réformes l'amènera à sa libéra
tion. Constatons de suite que pour maintenir 
ses prérogatives la bourgeoisie se sert de la 
violence et cela lui réussit fort bien, et que la 
« succession de réformes » a conduit à 19141918. 
Inculquer au peuple d'avoir recours à l'action 
directe, c'est le tenir sans cesse en éveil, prêt 
à s'oppose: à un retour vers le passé et à tuer 
dans lœcf, par la révolution, toutes tentative? 
de massacres collectifs ourdies dans les minis
tères. Cela vaudra mieux que de lui servir les 
interminables, contradictoires et assommantes 
motions des congrès socialistes. 

Les ânes Helveticus. 
LesTHelveticus ont fait distribuer dans toutes 

les boîtes aux lettres une brochure de 48 pages 
au 'sujet des élections au Conseil national. Cette 
brochure, essentiellement dirigée contre les so
cialistes et les bolchevistes, contient des âne
ries sans nom. Une perle est à relever, et elle 
fera comprendre à elle seule l'idiotie de ces gens 
qui ne comprennent goutte au mouvement ou
vrier. La voici : Lénine, le chef du parti anar
chiste, renversa le modéré Kerensky. Lénine, 
chef du « parti » anarchiste, allons, les Helve
ticus, vous pouvez être des ânes, mais de grâce 
ne l'étalez pas d'une façon qui n'a rien de mo
deste ! 

Le meilleur remède. 
Les collégiens ne sont en général pas issus 

des familles ouvrières, mais .pour la grande ma
jorité ils appartiennent à la bourgeoisie, et s'au
torisent de cela pour se livrer de temps a autre 
à des manifestations plutôt intempestives. C'est 
ainsi que l'autre jour ils s'amusèrent sur la 
place du BourgdeFour à se placer sur le pas
sage des automobiles : un embouteillage se pro
duisit. L'arrivée de plusieurs gendarmes leur 
donna du courage tt ils détalèrent à toutes 
jambes, non sans avoir — les intelligents — 
jeté à terre des channes et des vases en cuivre 
se trouvant à l'étalage d'uii chaudronnier. Un« 
enquête est ouverte, diton. Quel qu'en soit le 
résultat — et elle n'en aura pas — il serait 
bon que les citoyens se préparent à agir direc
tement, c'estàdire à secouer d'importance cet
te graine de bois de lit à la première récidive : 
le remède sera infaillible. 

L'affaire Htran. 
Le lecteur est au courant du cas Horan, ce 

journaliste américain qui réussit à se procurer 
et à livrer à la publicité l'accord naval franco
anglais. Cet accord, par tout son contenu, 
éclaire d'un jour tout à fait édifiant les signa
taires du pacte Kellogg. D'un côté, ils déclarent 
la guerre hors la loi, de l'autre ils préparent la 
guerre. Duplicité de laquelle personne n'a été 
dupe. Mais les journaux français font grand 
bruit autour de cette affaire, et chose curieuse 
ils ne s'intéressent qu'à la façon dont le docu
ment a pu parvenir au journaliste américain. 
Or le nœud de la question est ailleurs. H se 
trouve dans la canaillerie des dirigeants fran
çais et anglais — qui en cela ne le cèdent en. 
rien aux gouvernants de tous pays. A la vérité, 
on ne se faisait pas d'illusion à ce sujet, mais 
Horan a eu, sans le vouloir, le mérite de faire 
ressortir officiellement le danger que courent les 
peuples s'ils ne prennent garde et ne se prépa
rent point à répondre par la révolution à tout 
danger de guerre. Video. 

Le Réveil est en vente aux magasins de ta
bacs suivants : 

32, Rue Rousseau. 
51, Rue du Rhône. 
11, Rue de Carouge. , ;, 

N'insistons pas sur tant d'« honnêteté ». Mais 
le J. qui a écrit cette prose nous prouve qu'il 
ferait bien de prendre des leçons avant de s'a
venturer sur un terrain qu'il ne connaît pas. 
En effet, sa prétention à nous accuser d'em
ployer un « néologisme » lorsque nous parlons 
de pettaveflisme, démontre l'ignorance crasse 
qu'il a du mouvement ouvrier romand. Le pet
tavelisme? Il y a près de vingtcinq ans qu'il 
empoisonne les organisations ouvrières. Il y a 
autant d'années que, sous ce nom, nous l'avons 
combattu avec acharnement. On avouera qu'en 
fait de « néologisme » on pourrait trouver quel
que chose de plus neuf ! Si nous avons quelque 
rancœur contre les pettavellistes, c'est parce 
que — sans tenir compte du mouvement poli
tique qui ne nous intéresse que fort peu — 
nous connaissons tout le mal qu'ils ont fait au 
mouvement syndical. Et leurs dernières ma
nœuvres à propos de la grève du bâtiment à 
Genève sont bien propres à les illustrer une 
fois de plus. 

« En Russie, on coffre anarchistes et socia
listes », avionsnous écrit. « Le Journal, de Ge
nève l'imprime aussi », rétorque J. C'est un 
truc usé depuis longtemps que celui consistant 
à accuser l'accusateur de se servir des mêmes 
arguments que les bourgeois. Ah ! mais, il y a 
Duvaud qui a été en Russie, et les « anars » 
présents n'étaient pas si fiers lorsqu'il expliqua 

il le sera. Cela ne fait l'ombre d'aucun doute. 
Nous ne parlons pas ici de l'électeur bourgeois 
qui a lieu de penser que ses intérêts et privilè
ges sont sauvegardés par la présente société. 
Nous entendons l'ouvrier, le salarié, l'exploité 
qui est écrasé sous les lois économiques du ca
pitalisme. Aucun bulletin de vote ne le sauvera. 
Mais tout bulletin de vote dont il se servira le 
rivera un peu plus ta sa chaîne, car en se dési
gnant des mandataires, il se désintéresse en 
fait de ses propres intérêts qui ne peuvent être 
efficacement défendus que directement par lui
même. Nul parti — radical, socialiste ou bol
cheviste —■ ne saurait lui donner la liberté éco
nomique. Nous dirons plus : ceux qui sollici
tent les voix des électeurs ne sont pas des 
désintéressés. Ils aspirent à s'élever audessus 
des travailleurs, politiquement et économique
ment, à les dominer et à quitter les rangs des 
producteurs. Les deux partis ouvriers font sou
vent appel à la masse. Mais dès que celleci a 
des velléités de se mettre en branle, les chefs 
socialistes canalisent son effort et brisent toute 8 
action virile. Quant aux communistes, c'est j 
pour lui distribuer des mots d'ordre. La liberté S 
économique ne s'obtiendra ni par le bulletin de j 
vote, ni par l'embrigadement dans un parti do I 
miné par des chefs, ni par le 'système do la dé | 
légation, mais seulement par l'action directe des I 
travailleurs. !' 
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Exploits fascistes 
Savezvous comment l 'organe fasciste Squilla 

Italica a commenté la juste indignation soule
vée en Suisse par les ignobles menées fascistes. 
Sous un gros t i t re . La marche victorieuse du 
fascisme ne connaît pas d'obstacles ni en Suis
se ni à l'étranger, on pouvait lire les déclara
tions les plus grotesques. En voici quelques 
échantillons : 

Nous n'avons jamais fait l'honneur à ces mes
sieurs de leur adresser la parole. Leurs insi
nuations, comme leurs injures, nous laissent 
parfaitement calmes. Leur courage en insul
tant des gens tenus aux « devoirs de l'hospi
talité » peut s'appeler, avec plus de raison, lâ
cheté, mais, nous le répétons, tout cela ne nous 
étonne et ne nous échauffe pas: nous nous en 
moquons. 

Nous de la Squilla, comme tous nos camara
des en Suisse, ne nous laissons intimider ni 
provoquer. 

Les manifestations de la presse, comme les 
manifestations publiques, ne provoquent chez 
nous ni la rage, ni le rire: nous restons super
bement sereins, dans la foi qui nous anime, 
dans l'amour qui nous soutient pour la Patrie 
el pour le Duce. 

Serrons nos rangs, trempons notre âme, cui
rassonsla contre toute injure et toute bassesse 
des adversaires. Il y a un Dieu au ciel et un 
Mussolini sur la terre. 

Camarades, le cœur ferme, Vdme sereine, la 
foi haute ! Insigne à la boutonnière et fanions 
au vent ! 

Pottr le Duce et pour l'Italie, alala ! 
Oh ! oui, oh là là ! Tout cela prêterait à rire, 

si des milliers de personnes n'avaient à souf
frir de l'abject mouchardage fasciste. Mais 
voyezvous des gens surpris à pratiquer la cho
ue la plus infâme au monde, l'espionnage et 'a 
trahison, se donnant comme des parangons de 
Tertu, de dignité et de grandeur ! Quel écœu
rant cynisme ! 

Ce n'est pas tout. Ces messieurs se permet
tent des menaces de mort, mal déguisées. 

Dans un article sur le «as Rossi, paru dans 
le Popolo d'Italia et signé Arnaldo Mussolini, 
mais qui très probablement est de Benito lui
même, il y a cette phrase : 

La souveraineté suisse, respectée par tous, 
n'a rien à voir ici. Bossi aurait pu finir ses 
jours, comme le ministre russe Worowsky, à 
Lausanne, et peutêtre des juges suisses au
raientils acquitté le justicier, comme ce fut le 
cas pour l'exalté russe. Estce là la souverai
neté suisse ? Nous ne pouvons le croire. 

■Le fascisme se réserveraitil donc, après avoir 
envoyé des mouchards et des policiers opérer 
en Suisse, de nous faire cadeau aussi de quel
ques sicaires ? C'est dire le degré de folie cri
minelle à laquelle ces messieurs du fascisme 
«ont parvenus. Nous relevons leur propos cri
minel, afin que des incidents se produisant, 
personne ne soit plus étonné de da façon très 
décidée avec laquelle nous pourrions nous dé
fendre. 

Insigne à la boutonnière et fanions au vent ! 
Fort bien, messieurs les fascistes, mais qu'ar
riveraitil à des étrangers se trouvant en Ita
lie qui se permettraient de faire une manifes
tation en opposition au fascisme, comme vous 
prétendez le faire en haine des opinions de la 
population suisse ? Inutile d'insister et encore 
plus inutile de vous plaindre, si vos provoca
tions — car elles sont bien telles — ne sont 
parfois pas tolérées. 

Chacun ne peut demander que d'être traité, 
comme il a l 'habitude de traiter luimême au
trui en des circonstances identiques. La presse 
fasciste a assez fait l'apologie de l'intolérance, 
excluant le droit à toute propagande qui ne 
soit pas la sienne, pour qu'elle comprenne que 
nous n'acceptons point que le fascisme devienne 
article d'exportation. 

—o— 
Voici deux cas typiques d'espionnage fasciste 

que nous empruntons en les résumant à l'or
gane conservateur tessinois Popolo e Libertà : 

Un réfugié italien à Locamo, ayant accusé 
un nommé Victor Jelmini, Tessinois, d'être un 
mouchard à la solde du ViceConsulat italien 
de Locamo même, à raison de 5 francs par 
jour, Jelmini protesta, mais il voulut bien ad
mettre qu'un attaché au Consulat payait ses 
consommations et laissait de l 'argent sur la 
table où ils venaient de se rencontrer. Une 
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fois, au Kursaal, l ' a t t a c h é . . . laissa 50 ifrancs. 
Un nommé Albertanti. après plusieurs démê

lés avec la police, pour aes idées, et aussi pour 
contrebande et vente de cocaïne, avait passé la 
frontière et s'était établi à Locamo. Mais la po
lice persécutait sa femme et sa fille restées en 
Italie. Le chef de la police de Novare, comman
deur Marra, finit par proposer ià Mme Alber
tanti de tout pardonner à son mari moyennant 
entente. Il vint ainsi, avec le commissaire de 
police Larking, à Locamo, et s'étant rencontré 
avec Albertanti, il promit à ce dernier 600 lires 
par mois s'il consentait à faire l'indicateur. Al
bertanti déclara accepter, mais demanda que sa 
femme et sa fille puissent venir pour quelques 
jours à Locamo, ce qui lui fut accordé. Aussi
tôt que cellesci furent sur territoire suisse, Al
bertanti qui avait entre temps révélé le tout aux 
socialistes de Locamo, fit savoir à M. Marra 
d'avoir à se chercher d'autres mouchards. 

Ce 'sont deux petits faits parmi le nombre 
imposant de ceux qui ont été constatés, bien 
que beaucoup se taisent, crainte de représail
les. 

Le fascisme à Monthey 
Dans l 'organe fasciste italien en Suisse, il 

nous était arrivé de lire souvent la chronique 
de fêtes, réunions et manifastations fascistes à 
Monthey, aussi avionsnous décidé tout natu
rellement d'y aller faire entendre un autre son 
de cloche. Pour autant que nous sachions, 
constitutions fédérale et cantonale n'interdi
sent pas la libre manifestation des opinions. 
De,? étrangers en Suisse pouvant faire la pro
pagande de la dictature et de l 'absolutisme 
en contradiction avec notre démocratie officiel
le — et nous ne souhaitons pas le moins du 
monde que cela leur soit interdit — il nous 
semblait que des Suisses pouvaient bien, eux, 
ccirhattre le fascisme au nom d'un autre ordre 
d'idées. Le pape, luimême, ayant cru devoir 
s'insurger à plusieurs^reprises contre le fascis
me, le très caihol'que Valais 'n 'avai t pas de 
ri. 'son pour empêcher la vérité d'être connue. 

Les camarades Bertoai, comme conférencier, 
et Tronchet, comme opérateur, devaient donc 
donner le jeudi 11 courant, à Monthey, une 
conférence sur Le Fascisme en Italie et en 
Suisse avec projections lumineuses, mais, arri
vés quelques heures avant au Café où la réu
nion était convoquée, ils apprirent que le bruit 
circulait de l'interdiction de la conférence, 
bruit qui leur fut confirmé bientôt par le te
nancier même de la salle. 

Peu après survint le camarade qui s'était 
chargé de l 'organisation de la conférence. Bû
cheron de son métier, il avait passé toute la 
journée dans les bois et ce n'est qu'en rentrant 
le soir qu'il avait trouvé cette lettre à lui 
adressée : 

Monthey, le Ì0 octobre 1941. 
Monsieur Henri Bellin, Monthey. 

Monsieur, 
J'ai appris que c'est vous qui aviez pris l'ini

tiative de la conférence de M. Bertoni, annon
cée comme devant avoir lieu à la salle du Café 
Central, à Monthey, demain U courant, à 20 h. 
et demie. Veuillez prendre note que, d'entente 
avec M. le Président de la Commune de Mon
they et avec le Département de Justice et Po
lice du Canton du Valais, la dite conférence est 
formellement; interdite. Soin vous est laissé 
d'aviser le conférencier. M. Charles Grau, te
nancier du Café Central, a été avisé par nous. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de no
tre parfaite considération. 

BIOLLEY, préfet. 
A remarquer que cette lettre ne donne au

cune raison de l'interdiction et n'indique pas 
le moindre article de loi ou de règlement sur 
lequel l 'interdiction est basée. 

Nous décidâmes alors de laisser le public ve
nir et d'avoir avec M. le Préfet luimême ou 
son représentant une explication. M Biolley 
avait bien laissé entendre la veille son inten
tion prohibitive, mais notre camarade Bellin 
avait espéré qu'il reviendrait à de meilleurs 
sentiments, d'autant plus que dans sa naïveté 
la municipalité de Monthey étant radicale, il 
croyait pouvoir compter sur M. le Président 
de la Commune pour un préavis favorable. En 
réalité, tout le monde fut vite d'accord pour 
violer à notre égard les droits constitutionnels 
les plus explicites. 
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A l'heure fixée, plus d'une centaine de per
sonnes, malgré l 'averse et le fait que l'inter
diction était déjà connue de tout le monde, 
vinrent pour assister à notre conférence. Elles 
furent bientôt suivies de M. le Préfet, flanqué 
de gendarmes en uniforme, de policiers en civil, 
d'un pompier et aussi de quelques amis pour 
prêter éventuellement mainforte. 

Nous essayâmes de discuter, de faire valoir 
notre bon droit, de nous expliquer, mais tout 
fut inutile. A notre demande, pour ne pas ren
voyer le public sans autre, de donner une con
férence sur un autre sujet, il nous fut répondu 
par un refus catégorique de nous laisser par ler 
sur quoi que ce soit et même de nous laisser 
réunir en un local privé. Le public se mit à 
protester avec nous et à nous appuyer par des 
cris et même par des remarques faites person
nellement à M. le Préfet. Rien n'y fit. Après 
une discussion d'une demiheure, dont le cama
rade Tronchet profita pour distribuer des 
tracts, journaux et brochures, nous dûmes re
noncer à avoir toute réunion. Bien entendu, le 
fait de l'interdiction et de l'incident qui s'est 
produit aura plus contribué à la propagande 
antifasciste que si nous avions pu faire la con
férence même. Le lendemain tout le monde en 
aura parlé et discuté, et il nous est arrivé le 
soir même d'entendre des personnes ne par ta
geant nullement nos idées, regretter la partia
lité révoltante qui nous frappait. Mais la viola
tion éhontée des garanties constitutionnelles 
n'en demeure pas moins grave. Elle est bien 
fasciste, puisque faite sans justification aucune, 
au moyen de la violence. 

L'alliance entre fascisme et cléricalisme ne 
nous étonne pourtant pas. Nous avons dit qu 'à 
plusieurs reprises le Pape s'était élevé contre 
les prétentions fascistes, mais il s'est bien gar
dé de rompre avec Mussolini. Il a simplement 
essayé d'en obtenir des concessions toujours 
plus grandes, car l'Eglise veut être ellemême 
tout et se contente difficilement de se faire re
présenter par des individus qui ne lui sont pas 
entièrement soumis, même s'ils travaillent lar
gement pour elle. 

Nous n'en croyons pas moins devoir soumet
tre à ces messieurs du cléricalisme valaisan ce 
langage tenu pa r Pie XI aux pèlerins de Pérou
se en parlant des violences fascistes : 

Les violences ni humaines, ni chrétiennes, ni 
pour tout dire italiennes, qui sont exercées 
dans les villes plus ou moins proches, plus ou 
moins lointaines eil dans notre Borne même, 
auraient disparu depuis longtemps si elles 
avaient été dûment punies ou dûment empê
chées ... 

Ainsi le Pape — nous disons bien le Pape — 
a porté contre le fascisme l 'accusation de doa
ner libre cours aux pires violences. Qu'importe? 
Pourvu que partout soit placé le crucifix et que 
le clergé ait la première place, les pires crimes 
sont vite oubliés. 

Nous pensons que l'alliance avec le fascisme 
est tout de même dangereuse. A Monthey, com
me partout, le monde en a assez de l'insolence 
et des provocations fascistes. Une sorte de peur 
générale fait que chacun se plaint sans réagir 
ouvertement, mais cela pourrait se produire 
plus vite que nousmêmes ne l'espérons. 

Aux camarades et à tous les ouvriers valai
isans de ne pas accepter, en plus de la domi
nation cléricale suisse, celle fasciste étrangère, 
et de savoir prendre une offensive vigoureuse 
contre la réaction sous toutes ses formes. 

La partie française de notre prochain numéro 
paraîtra une semaine à l'avance et sera consa
crée à la propagande abstentionniste et à la 
critique du mensonge représentatif. Les cama
rades et les groupes qui voudraient en faire la 
diffusion sont priés de nous faire leurs com
mandes d'exemplaires sans tarder. 

SACCO ET VANZETTI 
Superbe lithographie en quatre couleurs, for

mat SO X 65 cm., au prix de 1 franc l'exem
plaire. 

L'infâme chaise brisée, Thayer, Fuller et El
liott gisent sous elle, tandis que Vanzetti don
nant la main à Sacco, répète à la foule les pa
roles <t Je veux un toits pour chaque famille, 
du pain pour chaque bouche, de l'éducation 
pour chaque cœur, de la lumière pour chaque 
intelligence. » 
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L'ACTION COLLECTIVE 
Dans un article du Quotidien, avec ce long 

titre: « La lutte contre la vie chère se termi
nera par la victoire si le consommateur com
bat » — nous trouvons exprimée cette idée 
d'action directe, sans laquelle toute émancipa
tion risque de se faire attendre encore long
temps. 

M. Maxime Leroy, l'auteur de l'article, écrit 
en effet ceci : 

Ce ne sont pas les écritures qui manquent en 
cette matière de la vie chère : décrets, arrêtés, 
circulaires, instructions, prodigue floraison de 
papiers que nous devons à trois ou quatre mi
nistères, en veine d'émulation, mais surtout au 
ministère de l'Intérieur. Il y a, dans ce dépar
tement, de nombreux (hommes plus préoccupés 
du prix de nos repas qu'on ne le pense commu
nément dans le public: d'eux sont parties, ces 
années dernières, les plus précises recomman
dations touchant Patìichage dei prix, la ferme
ture périodique des établissements d'alimenta
tion, les barèmes de la boucherie, la taxation 
des denrées, les marchés-témoins. Les Français 
n'ont jamais manqué d'idées. 

Ces recommandations ont été reçues par les 
préfets avec le respect qui leur était dû. ils lés 
affichèrent aux portes de leur hôtel, et même 
ils les transmirent aux maires, aux commis-
isaires de police ,aux officiers de gendarmerie, 
aux procureurs de la République, qui, à leur 
tour, les communiquèrent aux agents sous leurs 
ordres, secrétaires, brigadiers, substituts. 

Si les Français aiment les idées, ils sont as
sez brouillés avec l'action, surtout avec l'action 
méthodique. On ne sera donc pas étonné d'ap
prendre, par les soins du rapport de l'inspection 
générale, que les choses en restèrent là : tout 
l'effort administratif se borna à ces afficha
ges et à ces communications II n'y eut d'action 
pas plus de la part des maires, que de la part 
des organismes de répression. Ce qui était pa
pier au départ, à Paris, au chef-lieu du dépar
tement, resta papier à l'arrivée, dans la petite 
ville, dans le bourg, dans le village. 

Vraiment, de ce qui est papier eût-il pu sortir 
quelque chose qui ne fût pas papier ? C'eût été 
un miracle; mais il est vrai, un miracle que les 
peuples modernes, déçus par les vieilles dicta
tures .attendent patiemment, en réclamant le 
secours des « bonnes lois ». 

A la vérité, là où l'usager n'agit pas, rien ne 
se produit: voilà la leçon que l'auteur de ce rap
port tire de ses constatations, dans ces termes 
dénués d'artifice et de flatterie : 

Les meilleurs résultats obtenus dans la lutte 
contre la vie chère l'ont été par ceux qui ont 
pris en main leur propre défense. 

On ne pouvait mieux dire; et félicitons-nous 
de l'entendre dire par une de nos hauts fonc
tionnaires. La bureaucratie peut créer des 
moyens d'action, mais elle est incapable de les 
utiliser elle-même. La bureaucratie écrit; et 
c'est tout. Il est bien vain de lui demander au
tre chose que ce qu'elle produit depuis des siè
cles, depuis qu'il y a des hommes,, et qui sont 
mal administrés. 

M. Mosse écrit que pas une plainte ,pas une 
dénonciation n'est panvenue aux comités écono
miques des départements, alors que les viola
tions de la loi, en cette matière, sont flagran
tes et constantes. Ce qui est d'ordre collectif, on'' 
a honte d'être mis dans l'obligation de promul
guer ce truisme premier, ne peut se réaliser que 
par l'action collective: l'action d'un maire, d'un 
préfet, des fonctionnaires élus ou nommés, ne 
saurait avoir d'efficacité que si des coopérati
ves, des groupements d'usagers, des ligues de 
consommateurs les appuient, les conseillent, les 
stimulent, les défendent au besoin. 

Quarante millions de Français se plaignent 
journellement de la vie chère: qu'ont-ils fait 
pour seconder l'action des autorités publiques 
qu'ils ont si souvent 'sommées de les défendre? 
Le rapport signale leur passivité. Dans huit 
départements, sur quatre-vingt-dix, quelques 
rares personnes ont mis à profit cette 'sagesse 
élémentaire. Et c'est tout. 

En vérité, voilà un rapport qui fait réfléchir: 
mais combien de nos lecteurs en tireront une 
leçon d'action civique, immédiate ? 

Cette action civique immédiate es$ précisé
ment celle qui devrait remplacer en tous lieux 
et en toutes circonstances l'action légale et par
lementaire, cornine les anarchistes ne cesseni 
de le répéter depuis de très nombreuses années. 

mais d'autres, beaucoup plus nombreux que 
nous ne le sommes, ne cessent de crier : 'Aux 
urnes ! aux urnes ! Et ce sont les urnes funé
raires, où de la volonté des électeurs il ne reste 
que des cendres. 

Ce qui est d'ordre collectif ne peut se réaliser 
que par l'action collective. Or, fort peu de cho
ses au monde ne sont pas d'ordre collectif, \tout 
au moins par un de leurs côtés. Et alors, nulle 
action ne saurait remplacer celle directe de 
tous et de chacun. L'enseignement anarchiste 
se trouve ainsi confirmé. 

MBLANGÌÌ 
Un rôle écœurant. 

C'est celui joué par la presse qui, systémati
quement, lance de fausses nouvelles ou sciem
ment le3 dénature, dès qu'il s'agit du mouve
ment révolutionnaire. Un jour c'est un complot 
communiste, une autre fois un plan d'attaque 
révolutionnaire, ou des anarchistes préparant 
un attentat, etc. En réalité, tout cela n'est fait 
que pour égarer l'opinion publique sur le mou
vement d'émancipation ouvrière. 

Cette façon d'agir fait partie intégrante de la 
méthode du bourrage de crânes par <la presse 
au service des gouvernements et du capitalis
me international. ) ; -"*^ 

Trop souvent, hélas ! le coup réussit et fait 
ainsi accepter à la population une nouvelle ca-
naillerie bourgeoise et judiciaire contre des mi
litants ouvriers. 

Les travailleurs doivent ouvrir les yeux pour 
ne pas se laisser duper par la presse ennemie, 
et que par une solidarité continuellement en 
éveil et agissante ils démasquent et s'opposent 
aux machinations de la bourgeoisie aux abois. 

Canaillerie de prêtre. 
Les journaux locaux nous ont apporté la 

nouvelle de l'arrestation de notre camarade R. 
Martin, rédacteur du journal anarchiste Le 
Flambeau. 

Notre compagnon avait accusé dans son jour
nal l'illustre fripouille qu'est Mgr Pasquier d'ê
tre complice de faits graves dont un de ses su
balternes avait été reconnu coupable. 

Chacun sait que dans toute la ténébreuse ac
tivité cléricale et jésuitique, il est fort difficile 
sinon impossible d'apporter des preuves irréfu
tables des actions condamnables des prêtres. 
Notre camarade n'ayant pas réussi à rassem
bler suffisamment de preuves fut condamné à 
payer une amende et un fort dommage-intérêt 
au ratichon violet. 

R. Martin est un invalide de guerre à 100%, 
c'est-à-dire qu'après avoir donné une grande 
partie de la vitalité de son corps pour le grand 
massacre, il est dans une situation pécuniaire 
très difficile. Aussi ne put-il pas payer les dom
mages-intérêts. Le sinistre prêtre eut alors la 
canaillerie de lui faire appliquer l'ignoble loi 
française de la prison pour dettes. Il eut même 
le cynisme de s'engager à payer les frais d'en
tretien du prisonnier pendant sa détention. 

Depuis longtemps, nous disons que derrière la 
prétendue charité chrétienne se cachent des 
gens exécrables et haineux. Les agissements de 
la calotte contre notre camarade libertaire en 
apportent une fois de plus la preuve. N'oublions 
jamais d'œuvrer à la destruction des Eglises, 
qui sont une véritable plaie rongeant l'humani
té tout entière. 

Chez les ramoneurs. 
Dans la société bourgeoise, il est très normal 

que les professions les plus dangereuses, les 
plus pénibles et malpropres soient les moins 
rétribuées et respectées. Le métier de ramoneur 
ne déroge pas à la règle capitaliste. Aussi les 
travailleurs de cette industrie réclament des 
conditions de travail au moins égales à celles 
des autres industries, c'est-à-dire qu'ils deman
dent bien au-dessous de ce qu'ils seraient en 
droit d'exiger. 

Les maîtres-ramoneurs ont grossièrement re
fusé les légitimes revendications de leurs em
ployés. Parmi ceux-ci, un est spécialement à 
clouer au pilori. C'est le nommé ELZEARD. Ce 
monsieur, qui était ouvrier il y a quelque temps 
encore, est arrivé par les protections du Parti 
socialiste (dont il est membre) à décrocher une 
place de maître-ramoneur. Maintenant, non 
content de pouvoir s'engraisser avec le travail 
de ses anciens camarades de labeur, il se trou
ve être le plus réactionnaire des patrons en 
usant de représailles contre un militant du syn
dicat, i 

Nous signalons les agissements de ce renégat, 
aux ouvriers sincères, adhérents au P. S. 

La moraJe à tirer de ce fait est que les tra
vailleurs doivent toujours 'se méfier de ceux 
qui prennent dans la 'hiérarchie sociale des 
grades, qui leur confèrent plus d'autorité sur 
leurs semblables. 

En attendant, les pourparlers entre patrons 
et ouvriers ramoneurs sont entrés dans une 
phase aiguë. Que les travailleurs de tous les 
métiers s'apprêtent donc à faire le geste de so
lidarité nécessaire au cas où il faudrait recou* 
rir à la grève. 

Dans les C.F.F, 
C'est du service de la voie que nous voulons 

parler. Les fonctionnaires de la pelle et de la 
pioche s'étant pas en quantité suffisante, le 
chef de district s'adresse à une entreprise pri
vée pour obtenir de la chair à travail. Ce petit 
truc permet ainsi à un entrepreneur de réaliser, 
isans aucun souci, un coquet bénéfice sur cha
que homme qu'il livrera, en faisant payer à 
l'administration les prix de régie qui sont 
grandement supérieurs au salaire payé réelle
ment à l'ouvrier. 

Les ouvriers ainsi prêtés sont mis sous le» 
ordres de chefs d'équipes des C.F.C, dont ils *e 
voient continuellement en butte aux mesquins* 
vexations. 

Nous avons pu constater qu'alors que dans-
l'industrie privée il y avait un contremaître 
pour 75 hommes, sur la voie c'est très souvent 
un chef pour trois terrassiers, ce qui fait qu'à 
tous moments ces chefs s'enguirlandent co
pieusement à la suite d'une multitude d'ordres 
contradictoires. 

Voilà à ce que l'on arrive avec l'étatisation, 
que d'aucuns voudraient confondre avec une-
sorte de coopération. Les travailleurs n'ont pa? 
à se leurrer, l'étatisation c'est tout simplement 
la militarisation introduite dans le domaine de 
la production. 

Triste mentalité. 
Le fait d'être fonctionnaire d'une administra

tion publique, de porter une casquette officiel
le, fait acquérir à certains individus une déplo
rable mentalité. Pleins de suffisance d'eux-mê
mes, ils se croient facilement supérieurs aux 
simples pékins qui n'émargent pas au budget 
de l'Etat. 

C'est ainsi qu'à cause d'un tel état d'esprit 
les chantiers sur la voie, près de Cornavin, 
sont de véritables Biribi. Les ouvriers emprun
tés à l'industrie privée doivent durement peiner 
sous les ordres et les insultes de deux chaouchs 
officiels : l'un alcoolique, l'autre brutal. Conti
nuellement, pendant toute la journée, les pires 
insultes et grossièretés tombent sur les mal
heureux terrassiers s'éohinant au labeur. 

Un fait tout particulièrement révoltant est 
que l'un de ces deux mufles est président du 
Syndicat de la Voie. Voilà vraiment une men
talité bien étrange pour un soi-disant syndica
liste. Son journal corporatif, au lieu de publier 
les statistiques du B.I.T. ou autres, ferait cer
tainement beaucoup mieux de former une édu
cation consciente à ses lecteurs. 

Il serait urgent, en attendant, que les ou
vriers sous la coupe de ces deux grossiers ma
lotrus réagissent et qu'avec la chaussette fo 
clous ils leur rappellent que, sur leurs casquet
tes officielles, il n'y a pas encore l'insigne fas
ciste. C. M. 

INTHI HOUi' 
Les camarades de notre région auront reçu 

ces derniers temps une circulaire du Bureau de 
correspondance. Nous leur demandons de nous 
faire parvenir au plus tôt leurs réponses, soit 
individuelles pour les camarades isolés, soit col
lectives pour les groupes. 

Pour que les objets discutés à notre réunion 
régionale se transforment en une réalité vivan
te, il est nécessaire que tous les compagnons 
fassent l'effort nécessaire à établir exactement 
nos possibilités. 

A cet effet, nous commençons par ouvrir dans 
ce numéro une souscription destinée à la publi
cation d'un supplément de deux pages au Ré
veil, afin de pouvoir donner chaque quinzaine 
la chronique de tous les faits intéressant la vie 
sociale en Suisse romande, au moyen de corres
pondances des différentes localités, écrites à no
tre point de vue anarchiste. 

Voici les premières souscriptions reçues : A 
la mémoire de Jacques Gross 50, L. B. 5. 
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